La lettre
» Edito
Convaincus que la sécurité est la
première des libertés, celle qui
conditionne l’exercice de toutes
les autres, nous avons fait du
renforcement de la sécurité et
de la tranquillité des Bucois, l’une de nos priorités.
Cette politique repose sur un partenariat étroit entre le
commissariat de Versailles et la Police municipale.
Le service de la Police municipale est placé sous l’autorité
du Maire et a pour missions d’assurer une police de
proximité, d’assurer la sécurité de la voie publique, de
réguler la circulation routière, de réprimer les infractions
entrant dans son champ de compétences et d’assurer
des missions de prévention. Elle est chargée de faire
respecter les arrêtés municipaux.
Elle assure la sécurité des différentes manifestations
organisées par la Ville.
Ce service se compose de deux gardes champêtres et
d’un agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Par leur mission d’îlotage dans les différents quartiers de
Buc, ils jouent un rôle rassurant et dissuasif.
Mais chacun de nous, doit respecter le code de la route
et les règles de sécurité (50 Km/h dans la commune
sauf certaines rues limitées à 30 Km/h en particulier
devant les établissements scolaires), chacun de nous
doit stationner correctement son véhicule et respecter
les stationnements limités.
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Les missions du service
« sécurité publique »

Le service « sécurité publique » de la ville compte trois
agents : deux gardes champêtres et un ASVP (Agent de
Sécurité de la Voie Publique). Ils sont accompagnés de
« Net » un cheval selle français de 14 ans d’1m74.
À vélo, à cheval, en voiture ou à pied, ils ont pour
missions l’exécution des pouvoirs de police du Maire,
de prévention et de répression afin d’assurer le bon
ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique sur la
commune, et ce dans des domaines très variés.
Les agents de la sécurité publique de la Ville
interviennent sur le plan environnemental (chasse,
pêche, milieux naturel, nuisances sonores, feux de
jardins…), sur le plan routier (contrôle de vitesse,
stationnement…) mais aussi sur les chantiers (contrôle
d’urbanisme), et lors de manifestations publiques
(fêtes, marchés…).

Imaginons un seul instant que toutes ces règles soient
respectées, chacun se sentirait davantage en sécurité, la
commune n’aurait pas de dépenses supplémentaires à
engager et l’argent économisé pourrait être investi dans
le financement d’autres projets : culturels, sportifs, jeux
d’enfants, ...
Je sais très bien qu’il n’y a pas que les habitants de
Buc qui circulent dans notre commune, qu’un flux
important de camions emprunte nos routes sans tous
être respectueux des consignes de sécurité. Notre
comportement citoyen doit les amener à changer leurs
habitudes. Il y a tout un travail à faire et des mesures
à prendre malgré tout, certaines ont déjà été prises et
mises en place.
Prochainement nous mettrons en place un dispositif
de participation citoyenne qui relève d’un protocole
d’accord tripartite entre le Préfet, le Maire et la Police
Nationale sur lequel le procureur de la République
exerce un droit de regard quant à sa légalité.
Ce dispositif empruntant la forme d’un réseau de
solidarités de voisinage, constitué d’une ou plusieurs
chaînes de vigilance structurées autour d’habitants
d’une même rue ou d’un même quartier ; le dispositif
doit permettre d’alerter la police de tout événement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens dont ils seraient les témoins.
Votre Maire

Jean-Marc LE RUDULIER
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La mise en place du procès-verbal électronique
Depuis 2011, la verbalisation peut être réalisée de façon électronique en France, remplaçant le procèsverbal manuscrit pour les infractions relatives à la législation routière.
Les gardes champêtres de la Ville seront équipés
dès le mois de novembre de boitiers avec lesquels ils
dresseront directement les contraventions. Celles-ci
seront télétransmises au centre national de traitement
de Rennes et les automobilistes recevront l’amende
directement par courrier postal. Pas de mauvaise
surprise pour autant car ils en auront été informés, le jour
même de l’infraction, via un avis d’information apposé
sur le pare-brise (Article A37-15 du Code de la Route).
L’amende pourra alors être réglée par Internet, par voie
postale, ou par téléphone.

Les avantages
• L’enregistrement électronique des données évite
les erreurs de transcription.

Comment contester

• Pas de risque de perte ou vol du timbre amende.

La contestation est possible dans
les mêmes conditions qu’auparavant
et ce après réception de l’avis de
contravention.

• Communication claire du procès-verbal et les
modalités de paiement ou de contestation (il n’y
a plus d’écriture manuscrite).
• De nouveaux moyens de paiement sont possibles :
Internet, téléphone.

Un courrier doit être adressé à l’officier
du Ministère public compétent, en
fonction du lieu où l’infraction a été
relevée. Une réponse par voie postale
parvient le cas échéant à l’usager.

• Une minoration de l’amende si celle-ci est payée
dans un délai de 15 jours (hormis l’amende de
stationnement payant).

Les règles de stationnement
Sur la commune, le stationnement ne répond pas toujours aux
mêmes règles : avec disque, durée limitée ou stationnement libre.
Le stationnement en zone bleue permet de se garer gratuitement
pendant une durée déterminée. Un disque européen indiquant
l’horaire d’arrivée est obligatoire, sous peine d’amende. Des
disques sont disponibles gratuitement à l’accueil de la Mairie.
En dehors des horaires indiqués sur les panneaux de
signalisation, le stationnement reste libre.
Sur Buc différentes zones et durées existent :
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du Pré Saint-Jean = 6 heures
du Marché extérieur = 6 heures
du Marché intérieur = 3 heures
« le green 1 » = 3 heures
« l’Orée du bois » = 3 heures
« logement étudiant » = 3 heures
de la Mairie = 1 heure et 30 minutes

Zone jaune : stationnement à disque longue durée 6h
Zone blanche : stationnement libre

• Des Bornes lumineuses sont installées
en centre-ville et sont en cours
d’installation à la ZAC du Cerf-volant,
afin de permettre la rotation des
véhicules toutes les 20 minutes et de
faciliter ainsi l’accès aux commerces de
proximité.
Privilégiez les parkings longue durée
(3 heures et 6 heures).

Depuis le 5 juillet 2015, le décret n°2015-808 créé une nouvelle
amende pour le stationnement « très gênant ». L’article R417-11
du code de la route est alors modifié.

• La mise en place de ces zones permet
une meilleure disponibilité des places
et diminue fortement les voitures
« ventouses » qui s’installaient pour
la journée ou sur plusieurs jours.
Par ailleurs, les places de stationnement
libre ne peuvent pas accueillir le même
véhicule plus de sept jours consécutifs.

Ainsi, une amende de 135 euros pourra être délivrée pour le
stationnement :
- dans une voie réservée à la circulation des véhicules de
transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules
d’intérêt général prioritaires,
- sur un emplacement réservé aux personnes handicapées et
sur les emplacements réservés aux véhicules de transport
de fonds ou de métaux précieux,
- sur les passages piétons,
- sur les voies vertes et bandes ou pistes cyclables,
- à proximité des signaux lumineux de circulation ou des
panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule
est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des
autres usagers,
- au droit des bouches d’incendie,
- et sur les trottoirs « à l’exception des motocyclettes,
tricycles à moteur et cyclomoteurs ».

Buc se met à l’électrique
La Ville, soucieuse de l’environnement, s’est déjà dotée depuis 2012 de trois voitures électriques.
En novembre 2015, deux autres véhicules propres rentreront dans le parc automobile de la Commune.
Une borne de chargement (pour deux
véhicules) se trouve actuellement sur
le parking de la Mairie, elle recharge en
journée les véhicules communaux, mais
reste à la libre disposition des bucois
aux heures d’ouverture de la Mairie
pour recharger leur véhicule électrique.
Il suffit juste de récupérer à l’accueil
de la Mairie un badge permettant
d’activer la charge (contre remise de
sa pièce d’identité). Sachez qu’une
autre borne électrique est en libre
accès sur le parking d’Intermarché.
En 2016, la Ville installera une nouvelle
borne électrique sur le parking de la
Mairie.
Avec l’arrivée d’ « Auto lib » l’an prochain,
des bornes supplémentaires se trouveront en centre-ville et dans la zone d’activité.

Auto Lib’ arrive sur
la commune en 2016
La ville projette d’installer en 2016 deux
stations de voitures électriques « Auto lib »
de six voitures chacune.
Le choix d’implantation des stations n’a pas
encore été défini. La Ville souhaite se doter
d’une station en centre-ville et d’une autre
dans la zone d’activité afin de faciliter les
déplacements dans Buc. Cette implantation
se fait avec le concours de Versailles Grand
Parc, avec une subvention à hauteur de 50%
sur chaque station.

La vidéo protection
La Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc a mis en place depuis 2012 un système de
vidéo protection afin de prévenir la délinquance sur
son territoire. Ce système a pour objectif notamment
de contrôler des trajectoires de la délinquance.
La première phase de déploiement du dispositif de
vidéo-protection s’est achevée il y a deux ans. À Buc,
il y a actuellement 18 caméras opérationnelles.
La deuxième phase, prévue en 2016, comprendra
l’installation d’un complément de caméras sur la Ville.
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Tribunes
La rentrée scolaire est derrière nous mais il est encore temps de
prendre de bonnes résolutions.
Essayons de respecter le code de la route : on respecte les
vitesses, les « zones trente », la réglementation du stationnement
(on ne dépasse pas le temps réglementaire, on ne se gare pas sur
les places réservées aux handicapés, sur les pistes cyclables,...), on
ne franchit pas les lignes blanches même si un bus, juste devant
soi, s’arrête pour faire descendre ou monter quelques passagers,
on met sa ceinture et celle de son enfant, on ne téléphone pas
au volant... Cela limitera les risques d’accidents et au moins les
verbalisations.
Le plan vigipirate est toujours effectif. Alors on reste vigilant aux
abords des écoles...
Et pour bien vivre ensemble, on ramasse les déjections canines, on
jette son chewing-gum ou son mégot de cigarette à la poubelle, on

descend de son vélo sur les bords de la Bièvre, on ne brûle pas les
déchets verts dans le fond de son jardin, on ne pêche pas dans les
étangs de la Geneste.
Personne n’aime trouver un petit papillon vert sur son pare-brise
ou se faire réprimander par le garde champêtre. Mais la prévention
ne suffit malheureusement pas et le service de sécurité est souvent
obligé de passer par la verbalisation pour faire respecter les règles.
La Municipalité met en oeuvre des solutions pour préserver et
améliorer le cadre de vie particulièrement agréable et apprécié
de tous. C’est pourquoi nous investissons encore dans la mise en
place de la vidéo protection ou dans la mise en service de véhicules
propres (navette électrique, autolib...).
Continuons tous ensemble à faire de notre ville un havre de
verdure et de paix...

Appel du groupe Notre Village concernant l’accueil de réfugiés
Les conflits qui sévissent de longue date en Irak et en Syrie ont abouti
ces derniers mois à une véritable crise des réfugiés. L’Europe, sous
l’impulsion franco-allemande, a enfin pris des mesures responsables.
La très grande détresse de ces familles réfugiées suscite à juste titre
l’indignation croissante de nombre de nos concitoyens. Notre honneur
est de répondre présents et de donner un visage humain à l’Ile de
France, la plus riche des régions d’Europe, qui a toujours constitué
une terre d’accueil pour ceux qui fuient les tyrannies ou les guerres
secouant leurs pays d’origine.
Au-delà des convictions ou appartenances politiques, face à l’urgence
humanitaire, il est de la responsabilité des élus locaux que la nouvelle
politique européenne trouve une traduction concrète. Au nom des
valeurs d’humanisme qui fondent notre société, nous devons agir.
Les maires des Yvelines doivent se mobiliser, aux côtés des associations
d’aides aux réfugiés, des acteurs publics et privés chargés de l’accueil
sur le territoire. Notre agglomération de VGP a les moyens d’accueillir

et d’aider un certain nombre de familles réfugiées à s’installer dans de
bonnes conditions. Versailles s’est du reste déjà engagée en ce sens.
Il est urgent que les mairies de VGP suivent l’exemple, par une action
coordonnée et responsable, en lien aussi avec les autoritésde sécurité.
Les habitants de nos communes sauront être solidaires et se mobiliser
pour les aider.
Le Maire de Buc avait été invité à la réunion des Maires tenue le 12
septembre au Ministère de l’intérieur, où ont été détaillés les moyens
pouvant être mis en œuvre par les villes pour faciliter l’accueil. Mais
Buc ne s’est pas encore avancée sur ce sujet humanitaire important.
Le groupe Notre Village appelle la municipalité à répondre à cet
appel et à s’engager, dans le cadre de VGP, pour étudier, selon les
possibilités de chaque commune, des solutions pour héberger un
certain nombre de demandeurs d’asile et les accompagner pour
faciliter leur arrivée et leur intégration sur le territoire, notamment si
nécessaire par la scolarisation d’enfants.

Un nouveau groupe municipal est né :
En cette rentrée, au sein de votre conseil municipal, un groupe est né, créé par deux de vos
élus : John Colleemallay et Thierry Hullot. Selon notre volonté nous ne faisons plus partie de
nos groupes précédents. Nous avons effectivement souhaité poursuivre notre mandat dans un
cadre plus serein, en harmonie avec ce que nous considérons être utile pour les Bucois et notre
commune. Tout en respectant le droit et l’expression de chaque groupe pour un débat d’idées au
sein du Conseil Municipal.
Ce groupe aura pour objectif essentiel d’intervenir de façon sélective, en faisant un travail réfléchi
et approfondi dans l’unique but de faire progresser l’ensemble des sujets pour la défense et
l’amélioration constante de notre vie quotidienne et de notre environnement que nous chérissons
à Buc. Aussi, il aura pour volonté d’être en permanence ouvert au débat et sera à l’écoute non
seulement de nos diverses associations Bucoises mais également de chaque Bucois.
Nous soutiendrons les délibérations pertinentes soumises au Conseil Municipal mais serons
aussi force de propositions. Nous présenterons aux Bucois et à la municipalité des projets « clé
en main » entièrement étudiés pouvant être votés.
Être à l’écoute et communiquer régulièrement auprès de vous, voilà notre fil rouge durant cette
mandature.
Merci déjà de vos nombreux soutiens à notre démarche. Rejoignez-nous dans cet engagement
et partagez avec nous vos souhaits pour Buc. Contactez-nous aux adresses suivantes :
john.colleemallay@gmail.com et thierry.hullot@gmail.com

Vous avez dit
« Journées du
patrimoine ? »
Ces journées ont, une fois encore, rencontré
un franc succès partout en France.
Et sur Buc, nous direz-vous ?
Au vu des graffitis encore présents sur
l’avion à l’entrée de notre commune (malgré
la promesse faite par Monsieur le Maire de
les faire disparaître avant cet événement
national), au vu du tas de gravats toujours
présent sur l’ancienne ferme Simon…
gageons que cet avis n’ait pas été partagé
par tous les Bucois.
Et ce, malgré l’effort « coûteux » de la
réfection des portes de l’aéroparc Louis
Blériot (dont on se félicite, à tout le moins sur
le plan patrimonial)
Même s’il est dommage d’avoir utilisé des
dotations parlementaires pour ce faire au lieu
d’actions directes en direction des Bucois.
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